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AVANT-PREMIÈRES
Places à gagner sur notre page Facebook !

ASTERIX ET OBELIX :
L’EMPIRE DU MILIEU France / 1h51

Comédie de et avec Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Ramzy Bédia
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. La 
princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit alors en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. 

ZODI ET TEHU,
FRERES DU DESERT Fr / 1h50

Aventure d’Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient 
son meilleur ami. Zodi apprend que Téhu est un coureur exceptionnel et 
qu’il peut rapporter beaucoup d’argent. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. 

SACREES MOMIES Espagne / 1h28

Animation de Juan Jesús García Galocha
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés 
malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le 
monde des vivants. 

ALIBI.COM 2 France / 1h28

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo 
en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa 
famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de 
charme, ça risque fort de ruiner sa future union.

Dim 29 janvier
à 16h

Dimanche 5
février à 14h15

Mardi 7
février à 16h

Mardi 7
février à 20h15



SORTIES NATIONALES

UN PETIT MIRACLE France / 1h32

Comédie de Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle enseignait a 
brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du 
département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante: 
installer sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale, seul 
endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux.

KNOCK AT THE CABIN USA / 1h44 / VF & VOST

Thriller de M. Night Shyamalan
avec Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff 
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui 
exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. 
Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le 
reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

MAURICE LE CHAT FABULEUX GB / 1h33 / dès 5 ans
Animation de Toby Genkel, Florian Westermann 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but: arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. 

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON
France / 1h36 / dès 6 ans
Animation de David Alaux
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire 
de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de 
Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête 
pour sauver la cité. 

SORTIES NATIONALES

Chaque mois, laissez-vous tenter
et surprendre par un film dont vous

ne savez rien, mais qui est
chaudement recommandé

par les cinémas art et essai !

Mardi 7 février
à 20h

Proposé avec , association française des cinémas art et essai

5,50€

PIRO PIRO Corée du Sud / 40 min / dès 3 ans
Animation de Sung-ah Min, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent 
de jeunes réalisatrices sud coréennes, dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour. 

Mardi 7 février à 16h
Film précédé d’un conte musical par Jean-Baptiste Pélissier

Goûter bio offert à l’issue de la séance



LUN. 30 JANV. À 18H30
MOISSONS SANGLANTES. 
1933, LA FAMINE EN UKRAINE

MOISSONS 
SANGLANTES
1933,LA FAMINE EN 
UKRAINE France / 1h08

Documentaire de G. Ribot
Gareth Jones, un jeune journaliste 
gallois, pénètre clandestinement en 
Ukraine en mars 1933. La région 
connaît alors une famine totalement 
inédite aussi bien par son ampleur 
que par ses causes. Cette famine 
tenue secrète et décidée par 
Staline est politique. À son retour, le 
journaliste alerte le monde mais les 
mensonges et les manipulations 
soviétiques triomphent.

Film suivi de la rencontre* avec 
le réalisateur Guillaume Ribot.

Toutes les infos, le programme de l’année à retrouver
au cinéma ou sur le site : devilleenville.unipop.fr

Adhésion annuelle à l’Unipop de Ville en ville : 10 €.
Conférence : gratuit pour les abonnés, 2€ pour les non-abonnés.

Film : 4.50€ pour les abonnés, tarif habituel pour les non-abonnés
*Retransmise en direct depuis Pessac. Possibilité de participer aux débats via SMS.

JEU. 2 FEV. À 18H
ROMY SCHNEIDER

OU LA LIBERTÉ

ROMY, FEMME LIBRE 
France / 1h31

Documentaire de Lucie Cariès
Romy Schneider accompagne nos 
vies depuis si longtemps qu’il nous 
semble l’avoir toujours connue. 
Elle a plusieurs fois changé de vie, 
quitté des hommes et des pays 
pour tout recommencer ailleurs. 
Elle a arraché les rôles qu’elle 
voulait, en attirant sur elle le regard 
des plus grands cinéastes de son 
époque. Au-delà de l’icône qu’elle 
est devenue, Romy était d’abord 
une femme libre. Qui n’a jamais 
cessé d’avancer.

Film suivi de la rencontre
 avec la réalisatrice Lucie Cariès
et l’auteur Jean-Pierre Lavoignat. NOSTALGIA Italie / 1h57 / VOST

Drame de Mario Martone
avec Pierfrancesco Favino,
Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
Après 40 ans d’absence, Felice retourne 
dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge.

LES RASCALS France / 1h45

Drame de Jimmy Laporal-Tresor
avec Jonathan Feltre, Missoum 
Slimani, Jonathan Eap
Les Rascals, une bande de jeunes de 
banlieue, profite de la vie insouciante des 
années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux 
reconnait un skin qui l’avait agressé 
et décide de se faire justice lui-même. 
Témoin de la scène, la jeune sœur du skin 
se rapproche d’un étudiant extrémiste 
qui lui promet de se venger des Rascals. 
Alors que l’extrême droite gagne du 
terrain dans tout le pays, la bande d’amis 
est prise dans un engrenage. C’est la fin 
de l’innocence…

Vendredi 27 janvier à 20h15
En présence de Jimmy Laporal Trésor. Ce réalisateur, récompensé l’année 

dernière au Festival de Cannes et aux Césars pour son court-métrage
Soldat noir, est en quelque sorte une bande de jeunes à lui tout seul.

Il sera présent pour nous parler d’un temps que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître.

Soirée CaMéo animée par nos ambassadeurs.rices
Flora et Sol (tout juste vingt ans justement).

avec

JIMMY
LAPORAL-TRESOR



16 ANS France / 1h34

Drame de Philippe Lioret
avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, 
Jean-Pierre Lorit
Nora et Léo se rencontrent le jour de la 
rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère 
de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-
champ. Le directeur de l’hypermarché c’est 
Franck, le père de Léo. Les deux familles 
s’affrontent, les différences s’exacerbent et 
le chaos s’installe. 

YOUSSEF SALEM
A DU SUCCES France / 1h37

Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy 
Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les 
ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…

DIVERTIMENTO Fr / 1h50

Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi,
Niels Arestrup 
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les 
territoires. 

BABYLON USA / 3h09 / VF & VOST

Drame de Damien Chazelle avec
Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous. L’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

DISCUSSION

Samedi 4 février à 20h15
Une belle découverte que ce premier long métrage de fiction 

d’Alexandru Belc ! Le film a obtenu le Prix de la mise en scène
Un certain regard à Cannes et le Prix du jury fiction du dernier

Festival du film d’histoire de Pessac.
Pour en discuter avec nous, Julien Blasco, chef opérateur son du 
film sera à nos côtés et nous parlera aussi de son métier, et de la 

place tout particulière que le son tient dans Radio Metronom !

RADIO METRONOM
Roumanie / 1h42 / VOST

Drame de Alexandru Belc avec
Mara Bugarin, Şerban Lazarovici

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, 
elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une 
lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse 
clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police 
secrète de Ceausescu, la Securitate...



INSEPARABLES
35 min / dès 3 ans
Animation de Matthieu Gaillard 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine 
qui accompagne son petit dans 
ses premiers pas, une botte qui 
court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les pas de 
sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé. Quatre courts dans 
un programme pour les tous 
petits qui forme une ode à l’amour 
inconditionnel.

4€

LA GUERRE DES LULUS France / 1h49

Aventure de Yann Samuell
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
A l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 

POMPON OURS 
France / 33 min / dès 3 ans
Animation de Matthieu Gaillard 
Une nouvelle journée se lève sur 
la forêt et Pompon s’interroge: 
que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent et 
la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses 
amis ! 

GRAND MARIN
France, Islande / 1h24 

Drame de et avec Dinara Drukarova 
avec Dylan Robert 
Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve : pêcher sur 
les mers du Nord.  Elle persuade Ian, 
capitaine de chalutier, de lui donner 
sa chance et s’embarque sur le Rebel. 
Solitaire et insaisissable, celle que l’on 
surnomme «moineau» est la seule 
femme de l’équipage. Mais sous une 
apparente fragilité, Lili est déterminée à 
aller jusqu’au bout de sa quête.

TOUJOURS A L’AFFICHE

JOYLAND Pakistan / 2h06 / VOST

Drame de Saim Sadiq avec Ali Junejo, 
Alina Khan, Sania Saeed 
A Lahore, Haider et son épouse, 
cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison 
où chacun vit sous le regard des autres, 
Haider est prié de trouver un emploi et de 
devenir père. Le jour où il déniche un petit 
boulot dans un cabaret, il tombe sous le 
charme de Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique.

4€



INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit* : 5,50€ / Happy Hour** : 4,50€

Tarif +60 ans : 6,50€ / Tarif -16 ans : 4,50€ / Pass Jeunes : 5€

Tarif Carte Jeune de Bordeaux Métropole : 4,50€* 
Majoration 3D: 1€ - Achat des lunettes 3D: 1€

Carte Abonnement 6 places : 33€ / validité 10 mois
Carte Abonnement 10 places : 53€ / validité 12 mois

Pas de limitations de places par séances  

Ciné L'Etoile
Place de la République - 33160 St Médard en Jalles

Tél : 05 56 95 98 90 - www.letoile-saintmedard.fr
 letoile-cinéma de saint médard en jalles /  Instagram

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

* sur présentation d’un justificatif (- de 26 ans, demandeurs d’emplois, 
RSA, famille nombreuse) ** séances entre 18h et 19h

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tous les jeunes de 15 à 18 ans bénéficient d’un crédit individuel
pour accéder à des propositions culturelles de proximité :

places et abonnements, livres, CD, services numériques etc.

Télécharge l’appli Pass Culture pour connaître
les offres de ton cinéma et réserver tes places.

Renseignements : pass.culture.fr

 Une offre collective est par ailleurs dédiée
aux établissements scolaires, de la 4ème à la Terminale.

PROCHAINEMENT



1er >> 7 FEVRIER 2023 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON 14h 16h30 14h 16h15 14h

MAURICE LE CHAT FABULEUX 16h 14h 14h

POMPON OURS 16h15 16h30 16h

LA GUERRE DES LULUS 18h15 18h 14h15 16h15

ZODI ET TEHU
FRERES DU DESERT 14h15

SACREES MOMIES 16h

PIRO PIRO MINOKINO 16h

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU

14h
18h 20h15 20h15 16h

20h30
14h

17h30
16h

20h30
14h
18h

UN PETIT MIRACLE 14h15 17h45 18h30 20h 14h15 20h30

DIVERTIMENTO 16h 20h30 17h45 16h 20h30 13h45

BABYLON
VF

VOST 17h15 19h30
17h30

18h30
17h

KNOCK IN THE CABIN
VF

VOST
20h15 18h

20h30
18h15 19h45

18h15
16h15

LES RASCALS 20h30 18h15

YOUSSEF SALEM
A DU SUCCES 20h45 18h15 20h 14h 18h30

ROMY SCHNEIDER
OU LA LIBERTE 18h

GRAND MARIN 21h 18h15

AVATAR LA VOIE DE L’EAU 3D 14h

RADIO METRONOM
RENCONTRE

VOST 20h15 20h30 18h

20h

ALIBI.COM 2 20h15

25 >> 31 JANVIER 2023 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

LA GUERRE DES LULUS 14h 20h 14h15
17h 13h45 20h15

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON

14h15
17h15 16h30 14h

17h15

INSEPARABLES 16h15 16h 16h15

TIRAILLEURS 14h

16 ANS 16h 18h 20h

UN PETIT MIRACLE 16h15 20h30 18h15 14h
20h15 16h 18h

NOSTALGIA VOST 18h 20h 20h

LES CYCLADES 18h15 20h15 17h45 20h30

AVATAR LA VOIE DE L’EAU
2D
3D 19h15 19h15

18h15

GRAND MARIN 20h15 18h30 14h15 21h

CET ETE-LA 20h30 18h15

JOYLAND 18h 19h15 17h45

MON VIEUX 18h15

LES RASCALS RENCONTRE 20h15

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 16h

MOISSONS SANGLANTES
1933, LA FAMINE EN UKRAINE 18h30

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale  /     Unipop de ville en ville




